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AVERTI SSEME?l'l' 

Le CIRCE a erteotu, le reoeneement dea aooorda oonolua par la Oommunaut4S 
I 

aveo lea pa;ya tiera en vigueur au 30 mai 1972 a.fin d'en établir un 

fichier exhaustif qui, traité par ordinateur, puisse répondre à une 

double néceaait& 1 Il 
- néoiaei ·U pour la Commiaaion , e diapoaer d •un répertoire complet 

dea acoorda conolua pa.r la Ootnmunauté aveo lea pq.s tiers, qui 

aoit aooeseible taeilement au plus grand nombre de services; 

- néoeaait, pour lea aervioes &1Denéa à négooier ou à gérer les ac

oord•, de diapoaer d'un tiohier à entrée• multiples, le classe

ment géographique dea tiohiera manuel• limita.nt oonaidérablement 

leur exploitation. 

Il •'agit dono à la toi• d'un tiohier doouillentaire et de gestion. 
Outre les poaaibilitéa d'interrogation qu'offre le traitement 

automatisé, il doit présenter oomme prinoipal avantage de "couvrir" 

(aveo une mise à jour rapide) l'ensemble des aooords oonolua aveo 

lea paya tiers par la CEE, la 0100A, la CEEA ou leurs Etats membre• 

rcmnie, sana auoune exclusive tenant à leur nature ou à leur objet. 

Le CIRCE publie oi=joint l'état aotuel de oe tiohier. Dana l'avenir, 

les miaea à jour no feront paa l'objet de nouvelles publioations maia 

pourront ltre connue• à tout moment en interrogea.ut le terminal CIRCE 

d'une dee direction• g~n,ralea de la Commission. 

1 

1 

Dat .s~g,il. • d&t e de signature 

Dat.Notit. • date de notification de la ratit'ioatic 

Dat.Paraphe • date de paraphe 

Dat.en Y1
e • date d'entrée en vigueur de l 'accord 

Dat.i,ftet 

nat.Rri>t·I" 
_ ___ ... _ , _ _ ,,. _ _.. ___ --··-·---------·· -· .... - -----.--- - --- -· -· ........ - l .• 

• date de pria• d'ettet de l'accord 

• dato de fin d• validité de l' accord 
·~ "9" -~-r -•• -· •-• .. .,...,..,... --- • -\ .,.. ,- ·• -

) 



S O M M A I R E 
••••:sasaaaasaaa 

- Amérique du Nord••••••••••••••••••••••••••• F.1 

; - Am&rique Latine ••••••••••• ~.~•••••••••••••• P.6 

' A.c.F ••••••••••••••••••••••• M········~····· P.14 
1 

1. 1 

Asie ••••••••••••••••• ••• •••• ~ •••••••.•••• ••• P.16 

- Paya Méditerranéens ••••••••• • •••••••••• '\j . 

• Paya Europ,ena•••••••••••••• •••••••••••••• 
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CA?lAM 

J.O. 

L 260/76 

p.l 

24/9/76 

Hon publU 

COMMUNAUTE 
SIGNATAIRE 

CEE 

CEX:A 

CEFA 

sm/7 5/2132 CEE 

FINAL 

60/59 
p.1165 

24/11/59 

L 65/78 
p.1'6 

a.3.78 

O ~4/78 

p.5 
18.11.78 

CEEA 

CEEA. 

I' . 

j 

'l'l'TRE ' DAT:ES 

.... ') 

OBSERVATIONS 

_Aooord-oadre de coopération ~nat.Sign.6/7/76 ~ 

OCJ111111eroiale et ,oonomique Dat.Notif.30/9/76 iniéterminée 

Dat.en v.1/10/76 

Dat.Effet 1/10/76 

Dat.Expir.00/00/00 

Aooord 1111 tonne d'échange de Dat.Sign.6/11/75 ~ 

lettres eur lea modalités de Dat.Expir.00/00/00 indéterminée 

coopération en matiàre d'en-

Tironnement 

Aooord C,EEA.Canada oonoernant Dat. Sign.6/10/59 juequ' au 

les utilisations paoitiquea Dat.en v.18/11/59 17/11/69 

de l'énergie atomique Dat.Expir.17/11/69 puis prolongé 
tacitement 

Amendement as tonne d',chan- Dat.Sign.16/1/78 expiration 

ge de lettre• concernant les Dat.Expir.00/00/00 simultanée 

utilisations paoitiquea de à celle de 

1 1 énergie atomique 

Aooord .•ur la p8ohe entre 

la CEE et la Canada 

1 • 

l'accord amendé 

Dat.Paraphe 28/7/78,;,,31/12/79 

· Dat.Erfet 28/7/78 · en attendant 

Dat.Expir.31/12/79 la oonolusior 

d'un accord 

à plus long 

tenne 

...----.~......,...,~-.,.....,,_,,...~ .. ~ ·~"""·~·., 
' 1 

~ ... __,,, ___ .,.. 



ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

J.O. 

1 

COMMUNAUTE 
SIONATAIRE 

cm 

llon publU,Toir 

Bl'Xl/74/2518· CEE 
FINAL 

17/59-
p.)OC) CEFA 

19.·3. 59 

17/59 
p.312 CEFA 

1 

19.3. 59 

31/61 
p.668 cm 
29.4.61 

72/62 
p.2038 CEFA 

6.8.62 

·• 

TITRE 

Aooord entre la CEE et 

le gouvernement des US! 
oonoernant la p@obe au 

large des o8tea des Etats

Unie 

Aooord u torme d'éohange 

de lettres oonoernant les 
modalités de coopération 

en mat Ure d'environnement 

Aooord DJ.ratom-USA 

Aooord de coopération DJ.-
ratœ-USA oonoernant lea 

utilisations paoifiquee 

de l'miergie at~ique 

DATES OBSERVATIONS 

Dat.Sign.15/2/77 
Dat.Notit.par CEE: 

9/6/77 jusqu'au 

Dat.Notit.par USAs l/7/e4 

4/3/77 
'Dat.en v.9/6/77 

Dat.Et't~t 9/6/77 
Dat.Expir.1/7/84 

(voir J .o. 
L 147 /77) 

Dat.Sign.1/7/74 ~ 
Dat.Expir.00/00/00 indéterminée 

Dat.Sign!29/5/58 durée 

Dat.Sign~18/6/58 indéterminée 

Dat.Expir.00/00/00 

Dat.Sign.8/11/58 prorogé 

Dat.en v.18/2/59 jusqu'au 

Dat.Expir.17/2/84 31L12Laï 
par amendement 

or.J.0.72/62 
.2038 

Avenant à l 1 elooord de ooopé- Dat. Sign.11/6/60 prorogé 

ration l'hratc~-USA oo~oernant De.t.enV. /61 jusqu'au 

lea utiliaations pacifiques Dat.Expir. /71 31L12Laï 

de l'énergie atomique par amendement 

or .J .o • 72/62 
• 20.1 

Amendement à l'accord de Dat.Signl21/_S/62 · • 31112185 
ooopération airatom-USA Da.t.SignÎ22/5/62 ( · . l' 
oonoernant les .utilisations 

prorogti ao-
Dat.en v.9/7/62 rd j 'à oo uaqu 

paoU'iquea de l'énergie Dat.Erpir.31/12/85 oette date) 
atomique 



ETATS-UNIS D'AMERIQUE (Bllite) 

J.O~ COMMUNAUTE TITRE DATES OBSERVATIONS ,. SIGNATAIRE 

72/62 Amendement à l 'aven!Ult Dat.Sign:21.5.62 -+ 31.12.85 

p.2045 OEFA du 11/6/60 à l 'acoord de Dat .Sign~22 .• 5.62 (proroge 1 'ave-. 
ooopération Ehratom-USA 8.8.62 Dat .env. 9. 7 .62 na:.'lt jusqu'à 

oonoernant les utiliaation11 ·1. Dat.Eq,ir.31.12.85 oette date) 
pacifiques de l'énergie 

atomique 

163/64 Amendement à l'avenant du Dat.Sign122.8.63 

p.2586 CEU 11/6/60 (amendé) à 1 'aooord Dat.SignÎ27.8.63 ~31.12.95 

21.10.64 de ooopération Dlratom-USA Dat.Eq,ir.31.12.95 
oonoernant les utilisations 

pacifiques dei l'énergie 

atomique 

L 139/74 Amendement à 1 'avenant du Dat.Sign.20.9.72 
p.24 cm. 11.6.60 à l'aooord de ooopé- Dat.Eq,ir.31.12.85 ~31•12•85 

22.5.74 ration !hratom-USA oonoernant 
les utilisations paoitiques 

de l' énergi • atomique 

,, 

, .,,, ~ - "" · . _ .... ____ ,...,... ... ___ ,..""f~--
1· 

.......--,...,....~~......__~_,,--,-,1'...,,\_.,~.,..,..,...~ .. ~ ~ r,.-,.. , ... .....,,~_.,, " ... - .. ~~~·"!'T"t".,........, 
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·, 

HAITI 

J.O. 

lion publU 

COM:<ttNAUTE 
SIGNATAIRE 

COM/78/551 CD 
FINAL 

• 

TI'l'RE 

Aooord CEE-Haîti 

sur le oommeroe 

dea produits textile• 

' 

1 .. , 

DA.TES OBSERVATIONS 

Dat.Effet 1.1.78 ... fin 1982 

Dat.Expir.31.12.82 (pas encore 

publi é le 

30. 3.79) 
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1 

1 
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Rll>UBLIQUE ARlffiTIJJE 

J.~. 

L 249/71 
p.18 
10.11.71 

L 13/79 

co:i:.ruYAUTE 
SIC:iA.TAIRE 

CEE 

p.}l CEE 
19.1.79 

NON PUBLIE 

COM/78/548 CEE 
FINAL 

186/63 

p.2966 
21.12.63 

OEE& 

TI'l'RE 

Aooord oo!?!?Aeroial. il.011. 

préférentiel entre la 

CEE et l'Argentine 

Aooord sa forme 111 éohange 

de lettres reconduisant 

l'accord oommeroial entre 

la CEE et l'Argentine 

Aooord CEFr- Argentine 

sur le oommeroe des 

produite textiles 

·~ f 
i 
' !· 
1 
1 
t , 
• 

DATE:3 OBSERVATIONS · 

D Sign 8,lt.71 

Den V 1.1.72 

D Effet 1.1.72 

D Expir 31.12.79 reconduit annuelle~ 
ment par éch.de let. 

D Effet 1.1.79 

D Erpir 31~12.79 du 1.1.79 au 
31.12.79 

D Effet 1.1.78 ~ fin 1982 

D Expir 31.12.82 (pas encore 
publié le 
28.3.79) 

Accord de coopération entre Den V 6.11.63 jusqu'au 5.11.83 
D Sign 4.9.62 la CEFA et l'Argentine oon- D Expir 5•11 •83 

oernant les utiliaations 
paoitiques de 1 1 4nergie 

• it:aoléaire 

--~ - ____ ____,,,__ ··---
--1r1 1·.1 



' 1 

RmJBLIQUE FEDERATIVE ro Bmzn. 

J.O. 

L 102/74 
p.23 
11.4.74 

COY.!~AUTE 
SIGNATAIRE 

CEE 

NON PUBLIE 

COM/78/553 CEE 
FINAL 

L 79/69 
P•7 CEFA 

31.3.69 

• T 

• 

TI'rRE 

Aooord oommeroial non 
' préférentiel entre la 

CEE et le Brésil 

DA.TES 

D Sign 19.12. 73 
Den V l.8.74 

D Effet l.8.74 

OBSERVATI0:13 

D Notif 11.7.74 reeonduotible au
tomatiquement d'an

D .Expir 31.7.77 née en année 

Aooord CE!F,.Bréeil sur le 

oommeroe des produits 

textiles 

D Effet 1.1.78 fin 1982 
D Expir 31.12.82(pas encore publié 

le 28.3.79) 

Aooord de coopération D Sign 9.6.61 
entre la CEEA et le Brésil Den V 24.6.65 
oonoeniant les utilisations D Erpir 23.6.85 
paoitiques de l'énergie 

atomique 

1, 

. 1 

jusqu•aù 23.6.85 

1 . 
1 

l , . 
t 



\ ·, 
JUPUBLIQUE DE COLOMBIE 

J.O. COMMUNAUTE 
SIGNATAIRE 

NON PUl3LIE 

COM/78/540 CEE 

FINAL 

• 

-, - - -

TI'rRE 

Accord CEE- Colombie aur 

le oommeroe dea produits 

hxtilea 

.. 

DA.TES OBSETNATI0113 

D Effet 1.1.78_-.> fin 1982 
D Expi 3112 82 (pas encore 

r • • publié le 
28.3.79) 



CUATE!W..A. 

J.O. 

NON PUBLIE 

COMMUNAUTE 
SIGNATAIRE 

COM/78/541 CEE 
FINAL 

.. 

\0 

TITRE DATES OBSERVATIONS 

Aocord CEE-Ouaté:nala mu' le D Effet 1.1.76 ~ fin 1982 

commerce des produits 

textiles 

Î 
1 

1 

i 
• 1 

I · 

D Expir 31.12.82 {pas encore 

publi~ le 28.3 . 79) 

=-=;;;;;;;==;;:;==---------·------------. . 



'•, 

1 

, .... _,..... 

ETATS UNIS 00 J.ID:IQUE 

J.O. 

L 247/75 
P• 10 

23.9.75 

NON PUBLIE 
COM/78/555 
FINAL 

COMMUNAUTE 
SIGNATAIRE 

CEE 

CEE 

• 

\\ 

TITRE · DA.TES OBSERV'ATIONS 

Aooord no.n prM6renth~ 

la CEE et 1 e Mexique . 
entre D Sign 15.7.75 -+31.10.8o 

Aooord CEE-Mexique sur le 

oommeroe dea produits 

textiles 

1 ~ 
1 

r 

D Notif 2.10.75 mais reconductible 
Den V 1.11.75 automatiquement 
D Effet 1.11.75 d'année en année 
D Expir 31.10.80 après cette date 

D Effet 1.1.78 ~ 31.12.82 
D Expir 31.12.82 (pas enoore 

publi6 le 28.3.79) 

. 
1 

\ 

·---~- - - ... --r~-....--...1 r--;--r----.. ...,.. -~__. .... __.. .. T"- · f~- 1 ,_... ... --r:----1 



• 1 

. l 

PEROU' 

J.o. 

HON PUBLIE 

COM/78/612 
FJNAL 

COMMUNAUTE· 
SIGNATAIRE 

'ITl'RE 

CEE 

Aooord CEE- Pdrou GUl" le 
oommerce des produits 

terlilea . 

• 

• 

DATP:3 OBSERVATIONS 

D Effet 1.1.78 ~ fin 1982 
D Ex:pir 31.12.82 (pas enoore publié 

le 30.3.79) 

• 

·----------.....JI.---~--· 

- - - ............. ,._...,..,.-,-'t·· .. .,. - ·-·-- , .... ,.....,..-_,.,..- .. • • .............. .,. .- _ .... ,9-,,......-•- ..- "' 'l""'r • -



13 
,, ... 

Rll'UBLIQOE ORIENTALE DE L'UROOUAY 

J.O. COMMUNAUTE TITRE DAT:F3 OBSERVATIONS 
SIGNATAIRE 

• 
L 333/n Aooord oommeroial non D Sign 2.4.73 à partir du 

P,l OEE pr4férentiel entre la D Notif 25.7.74 1.8.77 
D en V l.8.74 reoonductible 

4,12.73 CEE et l 'Uruguay D Effet 1.8.74 a.ut omat iquement 
D Erpir 31.7.77 d'année en année 

NOlf PUBLIE Aooord CE&-Uruguay sur le D Effet 1.1.76 ~ fin 1982 

COM/78/543 CEE oommeroe des prod~te D Expir 31.12.62 (pas encore 
publié le 26.3.79) 

Y.rnAL textiles 

• 

... ..,. -r•--·._.,.' ~,.,.----y,o,,,.._ -.,~_, ...... . •"T~•,., 'T ,, 



ETATS A O P 

. .. 

-1 
' - 1 1 
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l 
1 

\ ·. 
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ETATS D'AFRIQUE, DES CARAIBES !.T 00 PACIFIQUE 

J.O. COMMUNAUTE 
SIGNATAIRE 

TITRE DATES OBSERVATIONS 

L 25/76 

p.1 

31.3.76 

L 125/76 
p.144 

31.3.76 

CEE 

Etata membres 

C.&:A 

Convention ACP-CEE de Lom!S D Sign 28.2.75 ~1.3.80 
Den V 1.4.76 
D Erpir 1.3.80 

Aooord eutre les Etats membreeD Sign 28.2. 75 -+ 1.3.80 
DenVl.4.76 

de la C.&:A.et les Etats ACP D Erpir l.3.80 
relatif aux produi ta relevant 

de la C~A 

~ Etats ACP sipnatairca de la Convention de Lom~ 1 
1 

Bahamas, Barbade, Botewana, Burundi, Cameroun1 Centrafrique, Congo, C8te d'Ivoire, Dahomey, 

Ethiopie, Fidji,' Gabon, Gambie, Ohana, Grenad•h, Quinée, Ouin~e Biseau, Guinée :B:{uatoriale, 

Guyane, Haute Volta, Jamaîque, Kenya, Leeotho1 Liberia, Malawi, Y.adagaecar, Yali, I l e Mauri ce, 

Mauritanie, Niger, Nigeria, Rwanda, S~n~gal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, 

Tanzanie, Tchad, Togo, Tonga, Trinit& et Tobago, Ouganda, Samoa,Oooidentale, Zaïre, Zambie. 

Surinam(16,7,76), ~yohelles(27.8,76 - of.J.o.c.E. L 317/76) 

+ Cap Vert, Papouaaie,,Nouvelle Ouin~e, Sao Tom4 et Prince (le 26.3.77 - or. J.o.c.E. L 271/?8 

et L 90/77) 

+ Djibouti+Ilea Salomon (1e·27.9.78 - ot.JOCE L 297/78) + Tuvalu (le 17.1.79 - or JOCE L 30/T. 

+ La Dominique (le 26.2.79 - of. JOCE L 55/79) 
+ Le• Comorea (1• l).9.76) 

L 203/78 

p.4 
27.7.76' 

CEE 
Aooord n forme d'~ohange 

de lettres entre la CEE et 

la Barbade, le Congo, Fidji, 

la Ouyane, la Jaâiaîque, le · 

Ienya, lfad.agalloar, le Malawi, 

L'tle Maurioe, l'Ouganda, le 

&irinam, le Slolaziland, la 

'l'e.iuanie, 'l'ril'lli U d Tobago, 

sur lea prix garanti,• pour 

D Sign 24.7.78 
D Ef'fet 1.1.78 ~ 31.12. 79 
D Expir ll.12.79 

le auore de oamie pour 1'178/79 

-------------------------

- --- ......... - ---- ..-- .,.......~..,_, ....... .,......_ ...... _ --~. -, -~-r---r-.........,...~. _.,...,._.. ~ --, ..... ~ 
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1 

rul'UBLIQUE POPULAIRE JXJ BANGLADESH 

J.O. 

L 3~9/76 
P.l 

19.11.76 

L 225/78 
p.15 

16 .e. 1a 

COMMtmAUTE 
SIŒ-lATAIRE 

cm 

CEE 

NON PUBLIE CEE 

(m . fiche: 

A. 78-00042-B11) 

NON PUJ3LIE CEE 

Cm.fiche: 

A-78- 00039- G06) 

BON PUBLIE 

COM/78/547 CEE 
FINAL 

TITRE 

1 

" 
Aooord de coopération 

oommeroiale entre la 

CEE et le Bangladesh 

Aooord sur le oàmmeroe 

des produits de jute 

· Accord 1111 torme d'échange 

.. 
DATE:! OBSERVATION:;J 

jusqu'au 
Dat.Sign.19.10.76 30.11.81 

Dat.en v.1 . 12.76 pui s reconduc-

Dat.Effet 1.12.76 tible t aoite

Dat.Notif.25.11.76 ment d'année 

Dat.Expi r.30.11.81 en année 

Dat.Sign.11.7.78 

Dat.en v.1. 9. 78 

Dat.Effet 1.1.76 

Dat.en V.1.11.74 

jusqu 'au 
:n.12.79 
voi r au.ssi 

de lettres sur le oommeroe Dat.Effet 1.11.74 ind~ter:ninée 

dos tiasua de soie ou bourre Dat.Ex:pir.00/00/00 

de eoie {aohappe)et de ooton
1 

· tiaaéa lfllr métiera à main 

(handlooms) 

Aocord as forme d'échange de Dat.en v.1.11.74 dur ée 

lettres sur le oommeroe des Dat.Erfet 1.11.74 i ndét e~ 

tissus faite l la main 

(handioraf'ts) 

Aooord CEE-Bangladesh sur· 

le oommeroe de-a produits 

textiles 

Dat.Expir.OO.OOeOO 

Dat.Effet 1.1.78 -~ fin 1982 

Dat.Expir.31.12.82 {pas encore 

publié le 

30.3.79) 

_.,..._.,._...--,, __,., ... ,~,---,..~--,---7w-- . .,._, . ...,.~._.,_,....,.-., T r··r~'"!•-t-•fo·~- r,,-~~7'"''''" ...... r••, .... .,.._,,....,\~'.#-,.,.,- ~- -.,. ';""' 
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REl'tmLIQUE POPULAIRE DE CHINE 

J.O. 

L 123/78 
p.l 

11.5.78 

COMMUNAUTt 
SIGNATAIRE 

OEE 

• 

TITRE 

·Aooord oomme~ial 

entre la CEE et la 

Chine 

~ooord CEE-Chine 

BUr le oommeroe dea 

produite textile• 

·i 
I· 
·! . 

t 
. ~ • 

DATES OBSER7ATIO!'l'S 

Dat.en v.1.6.78 

Dat.Effet l.6.78 

(voir aueei 

J .o.L 143/78 ) 

Dat.Notit.25.5.78 reconductible 

Dat.Eq,ir.31.5.83 tacitement 

d'année en 

année 

négooiations 

en oou.ra 

en mare 1979 



REPU:BLIQUE DE COREE 

J.O. 

NON PUBLIE 

COY.Mtr.f AUTE 
SIGNATAIRE 

COM/78/551 CEE 

FlNAL 

• 

TITRE 

Aooord CEF-Cor4e 
1/JUl' le oommeroe des 

produits textile• 

DAT:ra OBSERVATIONS 

Dat.Erret 1.1.78~tin 1982 
Dat.Ex:pir.31.12.82 (pas encore 

publU le 

30.3.79) 

- ~--------.-....,__,...,..,....... _ __..,,...........,...__._. ,,__....,..... __ .. r 1 -, •··r, 
1 



1 
1 

HONG X:ONO 

J.O. COMMUNAUTE 
SIGNATAIRE 

NON PUBLIE 

COM/78/545 CE! 
FINAL 

• 

TITRE 

Aooord CEE-Ho?li~ Kong 

aur le oommerotl des 

produits textiles 

-------~---···-. -- .. 

DATES OBSERVATIONS 

Dat.Et'f'et 1,1.78 ~fin 1982 

Dat.Expir.31.12.82 (pas encore 

publU le 

30.3.79) 

trr, ,~~,----·"- ~ ... p~ ..... ----.·---,:,----~----r""~--·---..... t -ï-r~---·- ......... , rrt r .......... ~ .... :---~ ...,.,._,.,..,-
, \• l 1 1 1 \ • l 



1 ' .. 

Rü'UDL!ç;,t;E DE LI I!LDE 

j J.O. COM?I.UN'AUTE TITRE MT:&9 OBSERVATIONS 

l SIGNATAIRE 

L82/74 Accord de coopér~tion lht.sign:17/1~73 
P.1 CEE commerciale entre la lht.nonf:27/3 74 recor.duit 

27.3.77 C::.:E et l'Inde (nouvel Iht.en.v: 1/4/74 ta.ci te:::icnt 
accorù de coop,ir'ltion en lht.effct:l/Îi74 juoqu'au 
couro de nécrociation). Iht.expir:31 3/79 31 1:1a:rn e.o 

Ll7/78 Accord our le cO'nmeroe lht~ exnir: ju::;qu'au 
P.,l CEE des produite de ~ 31/12/79 31 dfoer.ibre 79 

21.1.78 

Ll7/78 Accord sur 1 e co1runerce lht. expir: jusqu'au 
P.5 CEE des produi ta de jute 31/12/79 31 décembre 79 

21.1.78 

1 Ll76/70 Accord sous fonne d'échange:lht.en.v, l~/69 dur6c 

f P.l CEE de lettres sur le comr.1erce Iht.effet:l 9/69 intl0tenninée 
10.8.70 de3 produi to :!'ai ts 5. la m1linro.t ,, i • oo/00/00 (l ,. f ) .c .. p r. 1n.r,,1r.r:\ t:; 

Ll90/75 Accorù e~tre la Ci>B et Iht.::;ien:18/7/75 <il.:.r.3o 
P.35 CEE l'Inde ourle~ Int.er..v:18/~75 indt.'.ter.:ri.née 

23.7.75 de c.1.nne lht.effc~:18 7/75 
fut. c:cpi r: 00/00/ 00 

Uon Accord sous fonne d I échange r:at.en.v: 1/7/6e c!ur•~e 
publié OZE de lettrco sur le commerce lht.cfret:l/~68 inclét cr.:ri.nôe 

doa tiosuo de eoie et de D::i. t. c:qii r: oo oo/ oo 
coton, tis.séCJ su:r mt.'.tiers 
manuels (handloorn::;) 

Non Accord CEE - Inù,~ aur le fut.effet: 1/x7a juE:qu'à fin 
publiû CEE coT!ll:lerce deo pro,lui ta lht.expir: 31 12/82 1932 (pa.:; encore 
CCJ..r/78/538 textiles publié le 30.3.79 

Fp.iAL 

L203/78 Accord sous fonné d'éoh,a.nge rat.effet: 1/x78 jusqu 1 .l.tl 

p.7 CEE de lettres sur les prix D::l. t • expi r: 3112/79 31/12/79 
27.7.78 garantis pour 1 e sucre de 

canne pour 1978/!979 

--.. ..... ~.,.__,. - ·~-~..,.-~._.,..,... . ..,.............,....,....~.,.._~ ....... ....,-
1 r , • , 1 1 



\ -. 

DHX>N~IE 

J.O. 

NON PUBLIE 

NON PUBLIE 

COM/78/558 

FINAL 

·1 . 

COMMUNAUTE 
SIGNATAIRE 

CEE 

CEE 

• 

TITRE DATES OBSERVATIONS 

Accord sur le oommeroe Dat.en v.1.9.71 ~ 
de certains produits Dat.Expir.00/00/00 ind'5ter:ninée 

faits à ln mai~ 

(handicrarts) 

Accord CEFr-Indonésio Dat.Erfs~ 1.1.78 ~fin 1982 

aur le ocmmeroll des Dat.Expir.31.12.82 {pas encore 

produits textiles publié le 

30.3.79) 
. ' 

1 
. 1 

....-•--.--,,,..,r..,.,_,-y•~ ,-,~............--- .... ..,._ • ~ l'f""'t~ rf"'TtT~•· .. ~~ 
• 1 r 1 ~ 



rv r - , .. , .. 

----· ----- _________ .,... 
IRAN (RmmLIQUE ISLAMIQUE D' ) 

J.O. COY.ll.WAtJrE 
SIGNATAIRE 

• 

TITRE 

· Aooorda d~nono~s 

N~gooiations suspendues 

1 
1 

1 

1 
· 1 

1 

1 
1 

1 

...,.,.--,.- .•• ~ .... ~, ..... ifi~tt ........ _...,... ---· 
1 

DATES OBSERVATION'S 

·. 

'"' ..... -··1-,-.-·. 



j 
l 

I· 
-1 
1 

f 

-, 

i •. 

I' 

JAPO?l 

COMMmlAUTE 
SIGNATAIRE 

NON PUBIJIE CES 

0/77/645 

• 

TITRE DATES OBSERVATIONS 

1 
Accord 11s tom'e d'4Sohange Dat.Sign.00/00/77 ~ 

de lettres sur les modalit~a Dat.Erpir.00/00/00 indéterminée 

de ooopératio~ en matiàre d' 

environnement 



' ·. 

1 

1. 

l 

''ITrT • 

IDYAUME ru LAOS 

J.o. COMY.UNAUTE 
SIGNATAIRE 

NON PUBLIE CEE 

(m. fiche: 

A. 78-00059-COJ) 

JlOli PUBLIE CEE 

(m.fichc: 

A.73-00040-010) 

• 

TI'rRE ll&Ti3 OBSERVATIONS 

Aooord SB foxlme d'échange Dat.en v.1.6. 75 ~ 
de lettres au!r le commerce Dat • Ef'tet 1.6. 7 5 indéterminée 

des tissus d~I soie et de coton Dat.E:cpir.1 

Ueede sur m(rUera à main 

(bandloome) 

Aooord as forme d'éohange 

de lettres wr le oommeroe 

dea produits raits à la 

main (handioraf'ta) 

• 

. . 

00/00/00 

Da.t.en v.1.6.75 ~ 
Dat.Ef'fet 1.6.75 indétermin~e 

Dat.E:cpir.00/00/00 · . 

·~·- ~..,-. .. ----·----.. ---__., .. _..~-~--· -·~·--,~-,...... .. .,.._..-1-.,,~·~--.. ~·~ 



~ 
1. 1,!o 

.. 
\ -

MACAO 

J.O. C0:-0.ruNAUTE TITRE DA.TES OBSERVATIONS 

s SIGNATAIRE 

1 

. 1 NON PUBLIE Aooord CEF-Maoao Dat.Effet 1.1.78 ~ fin 1982 

COMh8/544 CE!: sur le oommeroe Da.t.Er:pir.31.12.82 (pas encore 

J FlliAL dea produits textiles publié le 

30.3.79) 

1 • 

• 

• 1 



l 
\ ·. 

. -----··--- -·--- .. __ ....... ----.. ····~-------------

Jf.ALAISIE 

J.O. C~AUTE 
SIGNATAIRE 

NON PUELIE 

COM/78/542 CEE 
F'lNAL 

• 

'l'ITRE DATES OBSERVATIONS 

Aooord CEE,.Malaisie Dat.EN'et 1.1.78 ---;:. fin 1982 

sur le oommeroe des produite Dat.Expir.31.12. 82 (pas enoore 

textiles publié le 

30.3.79) 

·, 

--.-,---~-··· - ,...,,.._,._.,..........,._ ... .. ~ ..... --r---- 'r-,-·'"'" ,,, 



\ ·. 

,. 
- , 

1 ~ 

RWUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN 

J.O. 

L 168/76 

p .1 

28.,6.76 

L 176/70 

p.l 

10.8.70 

liON PUBLIE 

NON PUBLIE 

COM/78/559 
FINAL 

COMMUNAUTE 
SIGNATAIRE 

CEE 

CEE 

CEE 

CEE 

TITRE 0BSERVATION3 

Aoaord de ooo~ération Dat.Signol .6., 76 -;. ~0.6.81 

oommeroial.e entre Dat.Notir.25.6.76 puis re-

la CEE et le Palciatan Dat • en V .1. 7 • 7 6 conductible 

Dat.Effet 1.7.76 tacitement 

Dat.Expir.30.6.81 d'année en a.nnéE 

Aooord 11s forme d O échange Dat.en V.1.9.69 ~ 
de lettres sur le commeroe Dat.Ef'fet 1.9.69 ind1~tenninf.2, 

des produits faits à la Dat.Eitpir.00/00/00 

main (handiorarta) 

Accord es forme d 0 échange DatoParaphe 20.6.70 ~ 

de lettres sur le commerce Dat.Expir.00/00/00 i n-l ~t er.nin êe 

dea tissue de soie et de 

uoton tissée !lllr métiers 

me.nuola (~~) 

Aooord CEFr-Pakieta.n our Dat.Effet 1.1.78 ~ f'in 1982 

le oommeroe des produits Dat.Ex:pir.31.12.82 {pas encorù 

hrlilea publié le 

30.3.79) 

--- ----··--------

.... - - --..'!'" -.·· .. . - .,........- - - ~ -~ -, ... - ...... 



1 
l 
L 

• 1 
1 

-J 
1 

1 

j 
! 
f 

""r.: ·· ...--,,. .. r .. r·•~ ......... , 

PHILIPPINES 

J .o. CO?t.MUNAUTE 
SIGNATAIRE 

NON PUBLIE CEE 

Cm.fiche: 

/t.. 78-000110-002) 

NON PUBLIE CEE 

.COM/76/552 
FINAL 

'l'ITRE DATES 0BSERVATION3 

Accord 118 !ortla d' échange Da.t. en V .1. 9. 79 ~ 

da lettres su~ le oommeroe Dat.Ef"fet 1.9.79 indétenninée 

des produits taita A la main Dat.,Erpir.00/00/00 

(band ioraf't e) 

Accord CEE-Philippines sur 

le oommeroe des produits 

tarlilea 

Dat.Erfet 1.1.78 ~i'in 1982 

Dat.Erpir.31.12.82 (pas encore 

publié le 

30.3.79) 



l 
J. 

-1 

REPUBLI'<UE DE SiliOAPOUR 

J.O. COMMUNAUTE 
SIGNATAIRE 

Non publU 

COM/78/539 CEE 
FlNAL 

• 

TITRE 

Aooord OEE-Sihgapour 

sur le oommeroe des 
produit. terlilea 

... .,-

DATES OBSERVATIONS 

Dat.Ef'fet i · ~ fin 1982 

1.1.78 {pao encore 

Dat.Erpir.31.12.82 publié le 

30.3.79) 



1 , 
j 

1 
11 
,, 

REPU13LIQUE DE SilI LANKA 

J.O. 

L 247/75 

pol 

23.9.75 

COMMUNAUTE 
SIGNATAIRE 

CEE 

HON PUBLIE CEE 

NON PUBLIE CEE 

WON PUBLIE CEE 

NON PUBLIE CEE 

COM/78/549 

FINAL 

3\ 

Tl'l'RE DA.TES OBSERVATIONS 

Aooord non prdrérentiel Dat .sign.22. 7. 75 -+ 30.11.80 

de ooopératiorl commerciale Dat.en V.1.12075 puis recon-

entre la CEE et Sri Lanka Dat.Efret 1.12.75 ductible 

Dat.Expir.30.llo80 tacitement 

d'année en 

année 

Aoccrd ss forme d'échange Dat.en V~l.6.75 durée 

de lettres eur le OO!llllleroe Dat.Effet 1.6.75 indéterminée 

dee -Ueeue de soie et de Dat .El:pir.00/00/00 

ooton tise6s sur métiers à 

main (handlooms) 

Accord ea fonne d'échange 

de lettres BUr le oommeroe 

de certains produits faits 

à la main (handiorafts) 

Dat.en V. 1.9.71 ~~ 

Dat.Effet 1.9.71 ind~teminée 

Dat.El:pir.00/00/00 

Accord ,sa rorrne d'éohange de Dat.en V. Oot.74 ~t 
lettres sur le commerce du Dat Expir.00/00/00 .iœi_t_eminé'9 

produit• de o~oo 

Aooord CEE'r-Sri Lanka 8l1l' 

le Colll!ileroe d•a -produita 

hrlilee 

•. 

DatéEffet lelt78~fin 1982 

Dat.Expir.31.12.82 (pas enco1.e 

publié le 

3().3o~j) 

'"f'r-''-l'r"..,......,.. ' -r ·- .. - ·~- . ... .. .. -~ --,--.------.,. .. -,,,,. .... .,...-- --~~r .. ,.. - , ...... -,,_ ••• ,.,-T..-...-..-.,--. ,.~..,., •• -.-.-, '"f'1'T9~..,. 



·j 

ROYAUME DE THAILANDE 

J.O. 

Non publU 

COM/78/546 
FINAL 

Non publU 

Ion publU 

Jl'on publU 

CID!MUNAUTE 
SIGNATAIRE 

CEE 

CD 

. CEE 

CEE 

• 

' 

TI'l'RE 

Aooord C;J:::E..Thatnande 

sur le oommercle des 

produits textiles 

Aocord. es forme d' éoha.nge 

de lettres sur le oommeroe 

des produi ta de ,1ut e 

Aooord. as forme d'éobange 

de lettres sur le oommeroo 

des tissus de aoie et de 

ooton tissés aur métiers 

manuels (handlooms) 

Aooord as forme d'échange 

de lettre• sur le oommeroe 

de oertaina produite faits 

l. la. main (handiorat'ta) 

---- --·- ---------

DA.T:F:J OBSERVATIONS 

Da.t.Effet 1.1.78 -+-fin 1982 

Dat.Expir.31.12.82 (pas encore 

publié le 

30.3.79) 

Dat.,en v.1.1.75 ~ 
Dat.Expir.00/00/00 indéterminée 

Da.t.Sign,9.11,72. ~ 

Datoen v.1.1 .. 73 indéterminée 

Dat.,Expir.00/00/00 

Dat.enV .,1. 9o 71 ~ 
Da.t.Erpir.00/00/00 ind~terminée 



. ' 

1 

PA YS XE~U ~LuEUS 
- ' 

' 

~-, .. , .. - ------------~ - . - ... ~ .· . ' - .,. ...... ~··· ... ·~--,, ...... 1 

~---~-~- ··.-- ·~ j .. ,17!'r1r1 



1. 
-l 

1 

1-· 
• 

t 

,y., ... t ., , f 

'• 
• ' 

R.EPU'BLIQUE ALGERIENNE DE)X,CRATIQUE El' roPOwlrRE 

J.O. COMMUNAUTE 
SIGNATAIRE 

L 263/78 

P.l CEE 

27.9.78 

L 263/78 

p,119' C~A 

27.9.78 

L 373/78 

p.1 CEE 

30.12.78 

L 332/78 
p.20· CEE 

29.11.78 

. 

L 169/76 

p,37 CEE 

28.06.76 

TITRE DAT:E:3 OBSERVATIONS 

Aooord de ooopération Sign 26.4.76 durée 

CEE - Algérie en V 1.11.78 ~erminée 
Effet 1.1.79 
Expir 00.00.00 

Aooord C~A - Algérie Sign 26.4.76 
en V 1.11. 78 " 
Effet 1,1. 79 
Expir.00.00.00 

Aooord 1111 tonne d'échange en V 1.1.79 

de lettres donoernant l 'im- Effet 1,1,79 année 1979 
Expir 31,12,79 

portation_, clans la CEE, de 

ealadea de fruits en conserve 

originaires d'Algérie 

Acoord as forme d'échange en V 1.11. 78 

de l ettres fixant le montant Effet 1.11,78 1.11.78 au 
Expir 31.10. 79 31.10.79 

additionnel à déduire du pré-

lèvement applioable à l'im-

portation da.na la CEE d 'h1!lli 
d'olive non traitée originair_e 

· d'Algérie 

Relati·t à l'art. 21 de l'accord en V 29.06.76 pour entrée 

de coopération et à l'art.14 Effet 29. 06. 76 en vig,.1eur 
Sign 29.06,76 voir 

de l'aocord intérimaire entre Expir 00.00.00 JOCE L 194/76 

la CEE et l'Algérie et concernant durée 
Îndét erminée 

l'importation dans la CEE de ~ 
' et remoulages originaires. d'Al-

gérie 

,, ,.._, .. _,.~1 ....... ,-....--..,,...--.---,,~ !'r1"T!lf""1 .. 



-~ 
1 

, .... ..,....,.., 

ROYAUME DU MAROC 

J .o. 

L 264/78 

p.1 

27 .9.7~ 

L 264/78 

p.119 

27.9.78 

L 373/78 
p.7 

30.12.78 

L 332/78 

p.17 

29.11.78 

L 169/76 p.53 

28.6.76 

COMMtmAUTE 
SIGNATAIRE 

CEE 

CEE 

CEE 

. . 

CEE 

TITRE OBSERVATIONS 

Aocord de ocopératicn 

CEE - &roo 

Acoord C.EX:A ~ Maroo 

Aooord aa forme d'échange 

de lettres oonoerna.nt l'im

portation dN1a la CEE de 

salades de fruits en conserve 

originaires du Marco 

Sign 27.4.76 
en V 1.11.78 
Effet 1. 1. 79 
Expir 00.00.00 

Sign 27 .4. 76 
en V 1.11;78 
Effet 1.1. 79 

en V 1.1.79 
Effet 1.1.79 
Expir 31.12079 

~ 
indéterminée 

" 

année 1979 

Accord sa t'onne d'échange en V 1.11.78 1.11.78 
de lettres fixant le montant 

additionnel à d~uire du 

prélèvement applicable à l' 

importation dans la CEE d' 

huile d'olive non traitée ori

ginaire du Maroo 

Effet lollo78 ,\U 

Erpir 31.10.79 31.10.79 

Relatif à l'art.23 de l'aooord en V 29.6.76 
de coopération et l'art.16 de Êf'fet 29•6.76 

Sign 29.6. 76 
l'accord intérimaire entre la 

CEE et le Maroo et oonoernant 

l'importation dans la CEE de . 

!.2!l2. et remoula&ea originaires 

du Ma.roo 

pour entrée 
en vigueur 
voir 
JOCE L 194/76 
durée 
TncîTt"erminée 

- ~ ... ~ ..... -_.. ..... ",.., .""'"" ... --. -"t-- ·-·,-~-....... ... - .. 



l 
1 

l 
t 
l 

,. 

REl'UBLIQUE 'l'ONISIDfflE 

•' 
J.o. 

L 265/78 

p.1 

27.9.78 

L 26?/78 
p.119 
27.9.78 

COMMUNAUTE 
SIGNATAIRE 

CEE 

TITRE 

Aooord de ooop~ration 

CEE - Tunisie 

Aooord CECA - Tunisie 

DATES 

Sign 25.4. 76 
en V 1.11.78 
Effet 1.1,79 
Expir 00.00.00 

Sign 25e4• 76 
en V 1.11. 78 
Effet 1.1 • 79 
Ei::pir 00.00.00 · 

OBSERVATIONS 

durée indêterminée 

" ____________________ .. ____________________ _ 
L 373/78 
p.10 

30.12.76 

L 332/78 

p.14 

29.11.78 

L 169/76 

p.19 

28.6.76 

L 296/78 
p.l 

21.10.78 

. CEE 

Aooord se forme d'échange en V 1.1.79 
Effet 1.1.79 

de lettres oonoel'Jlant l' Expir 31 •12•79 
importation dans la CEE 

de salades de fruits en 

·conserves originaires 

de Tunisie 

année 1979 

Acoord se forme d'éohange 

de lettres fixant le mon-

en V 1.11.78 1.11.78 
Effet 1.11.78 au 
Expir 31.10.79 31.10.79 

• tant additionnel à déduire 

du prélêvement applioable 

à l'importation dans la CEE 

d'huile d'olive non traitée 

originaire de la Tunisie 

Relatif à l'art. 22 de 1 1 en V 29.6. 76 
Effet 29.6.76 

a~oo~ de ooopération et Sign 29•6•76 
à l'art.15 de l'aooord intéri-

maire entre la CEE et la Expir 00.00.00 

Tunisie et oonoernant l'im- · 

portation dans la CEE de ~ 

et remoulagee originaires 

de Tunisie 

Aooord es forme cl' échange 

de lettres entre la CEE ~t en V 1.11~78 
Ef'fet 1.11.78 

la Tunisie oonoernant oertains 
!!E.! originaire!! de Tunisie Expir OOoOOoOO 

et bdnéfioia.nt d'une appella-

-Uon d. 'origine 

pour entrée 
en v""igueur 
voir 
JOCE L 194/76 

dur.Se, ind'5tl!!r-

~ 

durée 
inrtéïermin1e. 
(partie intélst'an- : 
te de 1 'accol"i 
de coopfration) 

--------------------
( 

r .,. -..-...., .. ,... .. 



PAYS )l 
REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE 

\ . 

, I' 

J.O. COMMUNAUTE TI'l'RE DllTES OBSERVATIONS 
SIGNATAIRE 

L 266/78 Accord de , coopération dat.sign.:18/01/77 

' P.1 CEE CEE - Egypte ent.vig. : pas pu-
27/9/78 blié le 20.3.79 durée 

effet : 1 /1 /79 indéter-
expir.: 00/00/00 minée 

NON PUBLIE Accord CE E - Egypte sur dat.sign.: 
<le 20.3.79) CEE le commerce des .pro- dat.vig.: jusQu'au 
COM (78) 556 duits textiles dat.effet: 1/1/78 31.12.81 

dat.expir.:31/12/81 

• 

·1 

1 

--· ·- -- --------·~- ~ -- ... --·---·-"""' .. . . "' ' -- .. - ~ .... "'-· .., .__, .. .....,,.. -- ___,.,_,, . ., 



1 
j 

l 

J . 

' 

t 

ETAT D' ISRA:El. 

J.O. C<»™UNAUTE 

L 136/75 
p.l 

28. 5. 75 

L 59/79 
p.l 

10.3.79 

L 13/76 
p.4 
22.1.76 

L 23/77 
p.13 
27.1.77 

SIGNATAIRE 

CEE 

·CEE 

CEE 

CEE 

c:ra 

L 165/75 Etata membru 

p.62 CEX:A 

28.6. 75 

TITRE 

1 
1 

1 

.1 
1 

Accord de libre ~change 
et coop~ration 

Protocole additîonnel 

à l'aooord CEE-lsra31 

et Protocole relatif à 

la ooopération tina.n

oière 

DATES 

Sign 11.5.75 
Notif 30.5. 75 
en V le7o75 
Effet 1.7.75 
Ex:pir 00.00.00 

Sign 8.2.77 
en V a•••• 
Effet ... •• 
Erpir 00.00.00 

Et'tet 1.1., 79 
Aooord as forme d'échange Erpir 31.12.79 

OBSERVATIONS 

voir JO L 165/75 

durée 

indéterminée 

pas publié le 

21.3.79 
durée indéterminée 

(partie int~grante 
de l'aooord de 
libre échange) 

de lettres relatif à l 'arta année 1979 
9 du protocole n•l de l'aooord 

CEE-Isra!l et oonoernant l'im-

portation dans la. CEE dt: !!!::: 
ladee de fruits ffl1 oonservea 

• originaires d'Iora~l 

Aooord ea forme d'échange 

de lettres porttl.nt suspension 

de l'applioatiorl de la réduction 

tarifaire aux inlportations da.na 

la CEE de ~1trés de tomates 

relevant de la position 20.02 Ex 

C du TDC1 originrlires d 1 Isra~l 

Accord ss forme d'échange 

de lettres relatif à l'art.9 

Sign 16.1.76 
en V 16.la76 
Effet 1.1.76 
Erpir 00.00~00 

en V 28.1. 77 
Effet 1~1.77 
Expir 00.00aOO 

du protocole n•1 de l'aooord 

CEE-Israël et concernant l'importation 

dans la CEE de concentrés de tomates 

originaires d'Isra~l 

Aooord entre les Etats 

membres de la. CEX;A 

et l'Etat d 'laran 

Sign 11.5.75 
Ex:pir ooAoo.oo 

durée -indéterminée 

Il 

" 

---- -· ..... __ ... ..._____ ---·--- - -

..,,..... ---... - ·~ - ---· .. ___ .. "' • .. ....... "'9 ~ .,-..- ..... ::::---.- .. -. 



PA~S 

L 269/78 
p .1 

27/9/78 

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

CO:v.MUNAUTE 
SIGNATAIRE 

CEE 

• 

TITRE 

Accord de coopèration CEE -
Syrie 

.. .. . 

DATES 0BSERVATION3 

dat.sign.:18.1.77 
ent.vig.:pas publié 

le 22.3.79 
effet : 1 /1179 
expir.: 00/00/00 durée in

déterminée 

.. .. ~ ...... --~ ... --~·-· 



-,.,,, ... ,_.. . -... .. . __ ,r 

PAYS 
REPUBLIQUE LIBANAISE 

J.O. 

L 267/78 
P.1 
27/9/78 

COMMlr.iAUTE 
SIGNATAIRE 

CEE 

TI'l'RE 

Accord de coopération 
CEE -Liban 

1 
1 

1 

.1 
1 

1 

DATES 

dat.sign.:3/5/77 
ent.vig.: pas publié 

le 21.3.79 

OBSERVATIONS 

effet : 1/1/79 durée indéter-
expir.: 00/00/00 minée 

--- ,--,----·••.......... -· .. .._._,.. ... --. .. -- ,--,-r,--~·, .... ,.,. , ... - - --:-~ 



\ •, 

,- T " 

-- ··-· -- ---------------
PAYS: 

ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE 

J .Oo COY.J.fl.r.iAUTE 
SIGNATAIRE 

L 268/78 
P.1 CEE 
27/9/78 

• 

TI'l'RE 

Accord de coopération 
CEE - Jordanie 

•• 
·- -----~ 

DATES OBSERVATIONS 

dat.sign.:18/1/77 
ent.vig.:pas publié 

le 21.3.79 
effet:1/1/79 
expir.:00/00/00 durée indéter

minée 

... .. _.... . ..,.... ·~ - ... ~ .. .,... ............ -r-- .... -- .,.__,.....-



PAYS 

J.O. 

L 182/70 
p .1 

16/8/70 

NON PUBLIE 

• 

ESPAGNE 

Co:&.UNAUTE 
SIGNATAIRE 

CEE 

CEE 

• 

TITRE 

Accord commercial préféren
tiel CEE - Espagne 

DATES OBSERVATIO~S 

dat.en v.:1/10/70 
dat.effet:1/10/70 
dat.sign.:29/06/70 
dat.notif.:24/09/70 

voir JOCE 
L 212/70 

durée 
indéterminée 

Accord ss form} d'échange conclu le 29.6.70 durée 
"'frifüerminée de lettres conclu au sujet 

de la liste de consolida-
tion de la libération en · 
Espagne 

.... ....- ._.. .. ~ ...... ..,,..,. ·- ... --------·, ... ~ --t, ..... ,.,........._"'; ...... - ... - ... ~ 



; 

~ . 

REPUBLIQUE PORIUGAISE 

L 301/72 

p.164 
31 . 12. 72 

L 106/75 
p.10 

26.4.75 

L 301/72 

p,357 

31.12.72 

L 274/78 
p.1 

29.9.78 

L 302/78 

p.28 

28.10. 78 

L 315/78 

p.l 

9.11 . 78 

COMMUNAUTE TI'TRE 
SIGNATAIRE 

Aooord oommeroial préférentiel 

CEE établissant une zone de libre 

éohange 

• 

.. 

• 

• 

• 

Protocole oomplémentaire 

à 1 1 aooord CEE - Portugal 

Aooord as tonne d' éohange 

de lettres relatif à l'art.2 

du protooole U de l'accord 
CEE-Portugal 

Aoco:rù ss fome d'échange 

de lettrea modifiant oertainea 

diepoeitione des protocoles 

n• 1, 6, 7 et 8 de l'aooord 

-CEE - Portugal 

Protocole financier et 

protocole additionnel 

à 1 'aooo:rù CEE - Portugal 

Acoo:rù sa forme d'échange 

de lettres modifiant l 'aooo:rù 

DAT!3 

Sign 22.7.72 
en V 1.1.73 
Effet 1.1.73 
Not if 21.12. 72 
Eicpir 00.00oOO 

en V ?9• 5.75 
Effet 29. 5. 75 
&pir 00.00.00 

Sign 20.12.72 
en V lal.73 
Effet lolo73 
Erpir 31.10.79 

Sign 18.12.73 
en V 9.3.74 
Effet 9~3. 7 4 
Not.if 8.).74 
Ex-pir OOoOOoOO 

Sign 20. 9, 76 
Not.if 30,9.78 
en V 1.11. 78 
Erpir 00.00~00 

Effet 1.1.78 
Erpi:r oo. oo .. 00 

CEE - Portugal en vue d •.aménager 

certaines epéoifioationa tarifaires 

OBSERVATIONS 

~ 
indétenninée 

" 

prorogé 
jusqu'au 
31.10.7 9 
voir L 315/78 

(ci-dessous) 

dur~e 

1.ndéterm inée 

~ 
ini:l.étermin&t 

voir J O L 297/7é 

~ 
indéterminée 

• 
:Ebhange de lettres relatif à l°' art• 

2 du protooole n• 8 de l'aooo:rù 

Erpir 31.10. 79 jusqu'au 
31.10.79 

CEE: - Portugal 

--.1----~---·-· -

---·, - --- •'I"" ... .,. .. ·--~~- -- ...,. .... - . .... ,..,.,.,.·r~,..-· ~ .. ,.,,, 



'J 

. 
1 

1 

r 
l 
1 r ., _-.-,-. .. 

___________ ..._ _____________ ·~·-· .... "-~..,l'J ...: ••• ..:....--..;._----------

REPUBLIQUE POR'IVOAISE (suite) 

J.O. 

L 344/78 

p.l 

8,12.78 

L 139/77 

p.13 

7.6.77 

t ·298/76 

p.29 

.28.10.76 

L 350/73 

p.53 · 

19.12. 73 

C0:,0::1.WAtrrE 
SIGNATAIRE 

CEE 

CEE 

CEE 

TITRE DATES 

Accord es forme d'échahge Effet 1.1. 7 9 

de lettres en oe qui con- Expir 31.12~79 

cerne les tomates ~r~oaréea 

ou conservées relevant de la 

soue-position 20.02 C du TDC 

Accord se forme d'échange en V 8.6.77 

de lettres portant dérogation Expir 00.00.00 

à l'art.1° du protocole n° 3 
de 1 'accord CEE - Portugal 

Accord ss forme d'échange en V 1.1.77 

de lettres modifiant les tableaux Expir 00.00.00 

.let 2 annexés au protocole 

n• 2 de l'accord CEE - Portugal 

Accord entre les Etats membres Sign 22. 7 • 72 
en V 1.1.73 

OBSERVATIONS 

année 1979 

~ 
indét ermi. néo 

" 

" Etats membres de la C:EX:A et la CEX!A d'une Expir 00.00.00 
CEX!A + CEX!A part~- et la République portugaiee 

d'autre part 

.. _ .. ...,_ --. """T"'._._ ... __ 't,,.,.---T r .. • .._,_.. .. ~ •• -, .. ..-- ... ,.~ 
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l 
1 

1 

,-

I_ 

-~-,,- -

.. . •:• c_ . . 

PA YS 
TURQUIE 

J.O. 

217/64 
P.3685 
29/12/64 

L 293/72 
p. 1 
et P.68 
29/12/72 

L 34/74 
P.7 
7/2/74 

217/64 
P.3703 

29/12/64 

L 293/72 
P.57 et 
P.68 
29/12/72 

L/293/72 
P.74 

29/12/72 

217/64 
P.3705 
29/12/64 

L 67/79 
P .14 
17 /3/79 

·-· - - · ':"'--'!..-:---'· : ...... ~ ..... ~· . ·:.·- ·---... .. ;:_::.. 

COYY.1.r.fAUTE 
SIGNATAIRE 

TITRE DATES 0BSERV'ATION3 

CEE+ Etats 
membres de 
la CEE 

CEE+ Et ats 
membres de 
la CEE 

CEE 

Accord créant une associa
tion entre la CEE et la 
Turquie 

Pro t ocole add i tionnel 
annexé à l'accord créant 
une association entre la 
CEE et la Turquie 

Accord ss forme d'échange 
de lettres relatif à la 
modif i cation de l'article 
7 de l'annexe 6 du proto
cole additionnel annexé 
à L'accord créant une 
association entre la CEE 
et La Turquie 

dat.sign.:12/9/63 
dat.notif.:28/10/64 
dat.en v.:1/12/64 
dat.effet:1/12/64 
dat.expir.: 00/00/00 

dat.sign.:23/11/70 
dat.notif.:29/12/72 
dat.en v.:1/1/73 
dat. effet:1/1/73 
dat. expir.:00/00/00 

dat. si gn.: 23/11 /73 
dat.en· v.:00/00/74 
dat.effet:00/00/74 
dat.oxrir.:00/~~/00 

Etats membres Accord relatif aux mesures dat.sign.:12/9/63 
de la CEE · à prendr e et aux procéduresdat.notif.:17/11/64 

CEE+ Etats 
membres de la 

· CEE 

CEE+ 
Etats Membres 
de l a CEE 

Etats membres 
de la CEE 

CEE 

à suivre pour L'application dat.en v.:17/11/64 
de L'accord créant une dat.effet:17/11/64 
association entre La CEE dat.expir.:00/00/00 
et la Turquie 

Protocole financier entre 
la CEE et la Turquie 

Accord interne relatif au 
protocole financier 

Accord rela t if au protocole 
financier annexé à l'accord 

créant une association entre 
l a CEE et la Turquie 

Protocole financier entre 
la CEE et la Twrquie 

dat.sign.:23/11/70 
dat.notif.:29/12/72 
dat.en v.:1/1/73 
dat.effet:1/1/73 
dat.expir.:00/00/00 

dat.sign.:23/11/70 
dat.notif.:21/12/72 
dat.en v.:21/12/72 
dat.effet:21/12/72 
dat.expir.:00/00/00 

dat.sign.:12/9/63 -
dat.notif.:17/11/64 
dat.en v.: 17/11/64 
dat.effet:17/11/64 
dat.expir.:00/00/00 

dat.sign.:12/5/77 
dat.expir.:31/10/81 
dat.en v.:1/5/79 
dat.notif.:28/3/79 

durée in
déterminée 

durée in
déterminée 

durée in
déterminée 

durée in
déterminée 

durée in
déterminée 

durée in-
déterminée 

~urée in-
oéterminée 

. usqu'au 
:1110/-81 

voir JO 
• 84/79 

. .,.._.,. -.__., ...... - ..... ._, 1 '" '"' • -~-~ ,_..._ f tttP 4 



1 

r 

PAYS :TURQUIE 

J.O. 

L 332/78 
P.23 
29/11/78 

L 361/77 
P.1 

31/12/77 

L 361/77 
P.187 
31 /12/77 

L 361/77 
P.217 
31/12/77 

L 293/72 
P.63 
29/12/72 

COX:&.-l' AUTE 
SIGNATAIRE 

CEE 

CEE 

CECA . 

TITRE 

Accord sous forme d'échange 
de lettres entre la CEE et 
la Turquie fixant, pour la 
période du 1/11/78 au 31/10/ 
79, le montant additionnel 
à déduire du prélèvement 
applicable à l'importation 
dans la Çommunauté, d'huile 
d'olive non traitée or--rgi
naire de Turquie 

Protocole complémentaire 
à l'accord d'association 
entre la CEE et la Turquie 
en raison de l'adhésion de 
nouveaux Etats Membres à 
la Communauté 

Protocole complémentaire 
relatif aux produits rele
vant de la CECA 

Repres. des Accord interne financier 
gouvernement complémentaire relatif 
des Etats u protocole complémen-
membres druéunisltaire signé le 30 juin 73 
au sein 
Conseil 

CECA Accord relatif aux produits 
relevant de la CECA 

DATES OBSERVATIONS 

date effet:1/1i/78 
date expir.:31/10/79 

dat.sign.:30/6/78 
dat. env.: 

dat.effet: 

dat.expir.:00/00/00 

dat.sign.:30/6/73 
dat.en v.: 
dat .effet: · 
dat.expir.:00/00 / 00 

dat.sign.:30/6/73 
dat;en v~: ,. 
dat.effet: 
dat.expir.:00/00/00 

dat.sign.:23/11/70 
dat.notif.:29/12/72 
dat.en v.:1/1/73 
dat.expir.: 00/00/00 

du 1/11/78 
au 31/10/7~ 

non publ i E 

durée in
déterminé< 
(part ic ir 
tégr.Jnte c 
l'accord 
d'associa· 
tion) 

non p~blil 

durée in
déterminée 
(part iefr 
tégrante 
de l'accor 
d'associa 
tion) 

non pub l i 
durée 

indét~r-- ---minée 

d',lrée 
indéter
minée 

"-••;.. • r•- -·•--- •.., - • .- ... -Tl°'"- i-~ -;"~•11'T't-T ~· 
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41 j 
PAYS 

GRECE 

,T .O. COM:I.UNAUTE 
SICNI\TAHŒ 

TITRE DATES 0BSDNATIO~i3 

-~-----~;_._._ ___________ ·---, 
';!l/6J 
P.293 
18/2fo3 

--26/63 
F'.350 
11J/2163 

26/63 
PSS2 
18/ 2/63 

---C- 161/78 
". 1 
19/6/78 

CF.E 
+ Etats 

membres 

Accord créant une associa
tion P-ntre la CEE et la 
Grèce 

Accord sur les mesures~ 

dat.sign.:9/7/61 
dat.notif.:2~/8/62 
dat.en v.: 1/11/62 
dat.effet :1111/62 
clat.expir.:00/00/00 

Etats prendre ~t proctdures 1 
dat.sigQ.:9/7/61 
dat.notif.:31/8/62 
dat.en vig.:31/8/62 
dat.effet ~31/8/62 
dët.expir.:00/00/00 

membres suivre pour l'applicat1on 
de 111. CEE de l'accord crémt une 

association entre la CEE 
et la Grèce 

EtëltS 
l!H:frlbl'~S 

de la CEi:: 

Accord r~latif au protocole 
financier annexé à l'accord 
créant une association en
tre la CEE et li Grèce 

dat.sign.:9/7/61 
dat.notif.:31/8/62 
dat.en v.: 31/8/62 
dat.effet: 31/8/62 
dat.expir.:00/00/0C 

Protocole additionnel à dat.sign.:28/4/75 
CEE t•accord créant une associa-dat.notif.:30/5/78 
+ Etats t1on entre la CEE et la Grè-dat.~n v.~ 1/7/78 

membres ca en raison de l 1adhésion dat.effet: 1/7/78 
dP nouveaux Etats membres dat.expir.:00/00/00 
â la Communauté + rectification in 

JOCE L 214/7e 

durée indé
terminée 

Jj_u rée 
indétermi

née 

durée indé--------terrninèe 

durèe indé
t e ,: ; inè--;;-
( partie 
intégrante 
de L'accorrJ 
d'associa
tion) 

-------·---------'------------------------------
L 225/78 
P.25 
16/8/78 

CEE 
P otocole financier entr~ 
l · CEE et la Grèce 

dat.notif.:26/7/78 
dat.en v,:1/8/78 
dat.effet:1/8/78 
dat.expir.~ 31.10.?1 

JusQu'au 
31 Oct.81 

1 



PAYS 

REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVi DE YOUGOSLAVIE 

J.o. 

L 224/73 
p., 

13/8/73 

NON PUBLIE 
COM/78/554 

Final 

C OY-11.tr.f 1\ UTE 
SIGNATAIRE 

CEE 

CEE 

TITRE 

Accord commercial 

'tcord CEE-Yougoslavie 
1ur le commerce des 
1roduits textiles 

dat.sign.:26/6/73 
dat.exp ir.:31/8/78 -;,.puis tacite 
dat.en v.:1/9/73 reconduction 
dat .notif~31/7/73 d'année en 

année sauf 
dénonciation 
avec préavis 
de six mois. 

dat.effet:1/1/78 
dat.expir.:31/12/82 ~ fin 1982 

• 

(pas encore 
publié le 
23.3.79) 

:1 

! 
1 
:i 
.i 
l 

li 
il ., 
:ï 
' ,, 

: 1 

1 

! 

: i l, 

' 1 t 



PAYS 

J .o. 

L/133/73 p., 
21/5/73 

L/339/77 p., 
28/12/77 

L/133/73 
P.87 

21/5/73 . 

L 172/78 
P.2 

28/6/78 

L 172/78 
P. 10 

28/6/78 

REPUBLIQUE DE CHYPR E 

CO:•'.:·WAUTE 
SI~ATAIRE 

CEE 

CEE 

CEE 

CEE 

CEE 

-- ... ···----···. ---·----------------

TITRE 

Accord créant une associa
tion entre la CEE et Chypre 

Protocole additionnel à 
l'accord d'association entre 
la CEE et C~ypre 

Protocole fixant certaines 
dispositions relatives à 
L1accord d'association entre 
l~ CEE et Chypre en raison 
de l'adhésion de nouveaux 
états membres à la CEE 

PrÙtocole co~plémentaire 
à l'accord d'association . 
entre la CEE et Chyp~e 

Pr~tocole fixant certaines 
di!!positions· dans les 
éc ~anges agricoles entre 
la CEE et Chypre 

DATES OBSERVATIW:::l 

dat.sign.:19/12/72 
dat.en v.: 1/6/73 
dat.effet:1/6/73 
dat.notif;23/5/7~ 

voir JOCE 
L 143/73 

dat. expir. voir pro-
1ère étape; 31.12.79 tocole 

addition
nel 

dat.sign.:î5.9.77 
dat .not if.:.:.' .• -iC, 
dat.en v.::.r.-_, 
dat.expir.:13 .~2. 34 

prolonge la 
1ére étaoe 
de L 'accor •.: 
d'assoc.: .. 
... ,. "T' 
"'\ - •• ... .,J.A.. • • 

Voir..: ... .;.:; .... ~05 

dat.sign.:19/12/72 partie in
tégrant" 
de l 'acc,1r ; 

dat. envi. : 1/6/73 d'asso-. 
dat.effet : 1/6/73 vo1r :~~~ 

L 143/ ~3 
dat.notif.:23/5/73 
dat.expir. prolonge 
1ère étape :~~.12.?9 par proto-

dat.sign:11/5/78 
dat.notif.:30/6/78 

dat .en v.: 1/7/78 

dat.effet : 1/7/78 

cole aodi 
tionnel 

partie in
tégrante 
de l'ace. 
d'assoc. 
voir JOCE 
L 189/78 

dat. expir. prolongé 
1ère étape : 31/12/79 par proto-

dat.sigo.:11/5/78 
dat.notif.:30/6/78 
dat.en v.:1/7/78 
dat.effet : 1/7/78 
dat.expir. 
1ère étape:31/12/79 

cole addi
tionnel 

part1e in
tégrante 
de l'ace. 
d'a!;SOC. 

VOl r 
JOCE L 18?/ 

7l: 
pro Longe ;:, 1 

protocole 
additionnel 

,, 



\ •, 

PAYS 

REPUBLIQUE DE CHYPRE 

J.O. 

L 332/78 
P. 1 

29/11 /78 

L 350/78 
P. 1 

14/12/78 

CO;f.lt.ml AUTE 
SIGNATAIRE 

CEE 

CEE 

.. 

2 -

TITRE 

Prjtocole financier entre 
la CEE et Chypre 

AC :ords s. forme d'échange 
de lettres entre la CEE et 
Ch.~re relatif à la correc
ti.ln d'une erreur maté
ri!lle concernant l'a~t~2 
patagraphe 1 du protocole 
fikant certaines disposi
tions dans les échanges 
agricoles entre la CEE 
et Chypre 

DATES OBSEIWATIO~S 

dat.sign.:15/9/77 partie intégrante 

dat.notif.:30/11/78 
dat.en v.: 1/1/79 
dat.effet:1/1/79 
dat.expir. 31/12/79 
(1ère étape): 

dat.en v.: 1/7/78 
dat.effet: 1/7/78 
dat.expir.·31/12/79 
1ère étape: 

de l'ace. d'assoc. 

.voir JOCE 
L 340/78 
prolongé par 
protocole 
additionnel 

partie inté
grante de 
l'ace. d'assor 



\ .. 

J.O. 

L 61/71 
P.1 

14/3/71 

L 111/76 
P.1 

28/4/76 

L 304/77 
P.1 

29/11177 

MALTE 

CO~AU'I'E 
SIGNATAIRE 

CEE 

,. CEE 

CEE 

' 1 lTRE 

Ac ~ord créant une assoc~ation 
en~re la CE~ et Malte 

Pr~tocole fixant certatnes 
dHpositions relatives à 
l'~ccord créant une associa
tion entre la CEE et Malte 

Pr1tocole •dditionnel ~ 
l' 1.ccord créant une assocfa
tion entre la CEE et Malte 

DATES OBSEJr/ATIO!iS 

dat.sign.:5/12/70 
dat.notif.:19/3/71 
dat.en v.: 1/4/71 
dat.effet : 1/4/71 
dat.expir.:31/3/81 

dat.sign.:4/3/76 
dat.notif.:30/4/76 
dat.en v.:1/6/76 
dat.effet:1/6/76 
dat.expir.:31/3/81 

dat.sign.:27/10/77 
dat.notif.:30/11/77 
dai.en vig.:1/1/78 
dat.effet: 1/1/78 
dat.expir.:31/3/81 .. 

jusqu'âu 

31.3.81 

jusqu'au 
. 31.3.81 
(partie 
intégrante 
de l'accord 
d'as soc i at i on) 

jusQu'au 31. 
3. 81 
(partie in
tégrante de 
l 'acc.ord · 
d'assoaia
tion> 

., ,~ :, 
f 
' 

1' 
1 
1 
1 
1 
1 

! r 

1 i 
1 

i 1 

11 
1 l 
'1 

) , 
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PAYS EUROPEENS 



'·. 

REPUBLIQUE D' AU'l'RICHE 

J.O. 

L 300/72 

p.l 

31.12.72 

L 294/72 

p,S7 
29012. 72 

L 142/77 

p.l 

9.6.77 

L 338/76 

Pol 

7 .12. 76 

L 151/77 
p,87 

20.6 .. 77 

Ll06/75 

p,l 

26.4, 75 

L 188/75 

p.l 

19$7.75 

co:,::,WAUTE 
Sic:iATAIRE 

CEE 

CEE 

CEE 

CEE 

CEE 

CEE 

CEE 

• 

'l1ITRE DATES ClBSERVATIO~S 

D Sign 22.7.72 

Den V 1.1.73 

AQPord oorameroi&l 

préférentiel entre 

l& CEE et l 'Autriche D en V 1.10,.72 ~ entrée en V 

D Notir .21.12.72 

D Expir 00.00.00 

des di spositions 
commerciales de 
l' accord 

durée 
~ermi ntie 

Aocord sur l'application 

de la réglementation re

lative au· transit commu

nautaire 

D Sign 30,11.72 durée 

Den V 1.1,74 indétermin ~e 

D Notif 30.11.73 

D Expir 00/00/00 

Accord sur l'extension du D en V 1.3 • 7 8' 

champ d'application d~ la D Notif par CEE: 

réglementation relative au 31.1.78 

tra.nsit oômmunautalre D Notif par Autro 

2581.78 

D Erpir 00/00/00 

Accord sa !or,ne d'échange Den V 8.12.76 
de lettres mo,..;ifiant · l'annexe n Expir 00/00/00 

A du protocole n•1 de l'aeoord 

entre la CEE et l'Autriche 

Accord ss forme d'échange de :J en V 1. 7. 77 

;1~H~t' amendement de l 'acoord ;) Expir 00/00/00 

sur l'application de la. régle-

mentation relative au transit 

communautaire 

Protocole complémentaire à D 1:gn 29.5.75 

l ' acco:ttl oommeroial entre 

la CEE et l'Autriche 

D t:1 V 29.5.75 

D E. rir 00/00/00 

Aooord sur la simplification D Si; ll.6.75 

dea forcalités d;:;.ns les échan-D en 1 1.5.76 

" 

" 

" 

" 

ges de ma.rchandi ses entre la D No · .. 26 3 76 " 
CEE d'une part et la Crèoe et \ e • 

la Turquie d'autre part, en oas D · < , :.,: 00.09.00 
de r~expédition desdites maroha.ndir , ~ partir de l'Autriche 

~f •· ,.. ... - . . ..... .,,.__.,. .... . .............. . 



\ •, 

.. 
1 ·-----------------7'"".-· . ........._..:, .- - a._...._._~ . .1:. ::t .. m ~: t «sc:r m: n::::r ==-

AUTRICHE 

J.O. 

L l"JJ/73 
p.33 
19.12.73 

co:c.wAUTE 
SIGYATAIRE 

croA + 
Etats 

Membres 

de la CroA 

L 257/69 CEE 

p.l 

13.10.69 

L 302/78 -CEE 

p.1 . 

28.10.78 

NON PUBLIE CEE 

sro(78)1493 

L 257/€3 CEE 

6/58 
CEX:A + 

• 

p.78 
20.2.58 

(J.o.croA) 
Etats 

membres CEX:A 

(suite) 

TITRE · DATES 

Aooord entre les Etat's D Sign 22.7.72 ~ -
membres de la CroA et Den V 1.1.73 
la CroA d'une part, ·et D E:rpir 00/00/00 

la république d'Autriobe 

d'autre 1>art 

Accord aveo l'Autriobe D Sign 26.6.69 
négooié au titre de D Expir 00.00.00 

l'artiole XXVIII du GATT 

Accord as fonue d'échange D Effet 1.1.78 
de lettres modifiant l'accord D E:rpir 00.00.00 

entre la CEE et l 'Autriohe 

(du 22.7.72) en vue d'aménager 

oert.ainee spifoit'ioationa 

tarifaires 

Ebhange de lettres entre la D en V 00.04. 78 
Commission et le Couverne:ient D E:rpir 00.00.00~ 

autrichien en ce qui ooncerne 

les ·modalités de coopération 

en matière d'environnement 

Aocord tarifaire avec l'Au- D Pàraphe 26.3.68 
triche conoernant certains Den V 1.1.70 

fromages repris à la position D E:rpir 00.00.00 

ex 0.1.04 du TDC 

indétcminée 

" 

• 

" 

" 

Accord entre le gouvernement D Sign 26.7.57 
fédéral ' autrichien d'une part, D E:rpir 00.00.00 " 
et les gouvernements des ~ats 
membres de la C:::CA et la Haute. 
Autorité de la C.EX:A d'autre part, 
relatif à l'établissement de tarifa 
directs internationa-:.u:: ferroviaires 
pour les transports de charbon et 
d'acier en transit par le territoire 
de la république autrichiem;ie 

' 
1 

·I 
! 
li 

1 
1 

1 

1 



AUTRICHE 

J.O. 

68/61 
p.1237 
19.10.61 

C 23/78 
p.2 

27.1.78 

L 12/79 
p.'27 

18.1.79 

L 139/77 
p.l 

7.6.77 

L 298/76 
p.l 

28.10.76 

COX:,:WAUTE. 
SI~ATAIRE 

CDJA + 
Etats 

membres CDJA 

CDJA + 
Etats 

membres CDJA 

cm.& + 
Etats 

membres CDJA 

CEE 

CEE 

{uuite 2) 

TITRE DATES OBSER"{ATiô:13 

Accord complémentaire à D Sign 29.ll.60 ~ 
l'accord du 26.7.57 relatif D en V 6011.61 indéter:ninée 
à l'établissement de tarifs 
directs internationaux ferro- D Expir 00.00.00 
viaires pour les transports 
de charbon et d•acier en 
transit par le territoire 
de la réoublique autrichienne· 

Nouveau texto de l'annexe l D en V 1.2. 78 
de l'accord du 26.7.57 relatif D Expir 00.00.00 " à l'établissement de tarifs 
directs internationaux ferro-
viaires pour les transports de 
charbon èt d'acier en transit 
par le territoire de la répu-
bliaue a~trichienne 

Protocole complémentaire à D Sign 10.10.74 
l'accord du 26.7.57 relatif D en V 6.11. 78 n 
à l'établissement de tarifs 
directs internationaux ferro- D E:cpir 00.00oOO 
viaires pour les transports 
de charbon et d'acier en 
transit par le terrotoire de 
la ré~~bliaue autrichier.ne 

Accord ss forme d'échange de Den V 00.06.77 
" 

lettres portant dérogation D Expir 00.00.00 

à l'article 1° du protocole 

n •3 de 1 1 aooord oommeroiaJ. 

du 22.7.72 entre la CEE et 

l'Autriche 

Accord ss forme d'échange Den V 1.1.77 
de lettres modifiant les D Expir 00.00 .. 00 n 

tableaux 1 et 2 annexés au· 

protocole n• 2 de l'accord 

du 22.7.72 entre la CEE 
et l'Autriche 



R.EPlJBLIQUE DE FWLAUDE 

J .. o .. 

L 328/7"3 
p.l 

2a.11·.n 

L'106/75 

p.4 
26.40 75 

L 163/74 
p.l 

19.6 .. 74 

L 338/76 
p.4 
7.12.76 

L 302/78 
p.13 
28.10.78 

L 257/69 
p.8 
13010.69 

L 139/77 
p.4 
7.6.77 

L 298/76 
p~8 

28.,10.76 

L 348/74 

cœ,'.XWAUTE 
SIGNATAIRE 

CEE 

CEE 

CEE 

CEE 

CEE 

CEE 

CÉE 

~â.ts 

membres CECA 

+ C~A 

TITRE DATES OBSER'/ ATI C:l'3 

Accord oommeroial pr,- • 

férentiel entre la CEE 

et la Finlande 

D Sign 5.,10073 durée 

D Notif 23ollo73 

Den V l.1~74 

ind ét ermi née 

Protocole complémentaire 

A l'accord entre la CEE 

et la république de 

Finla.·l'.ie 

D Expir 00.00.00 

D Sign 29.5. 75 

D en V .29.5.75 

D E:cpir 00.00 .. 00 

Accord sa foI'llle d'échange D Sign 26.6.74 
de lettres rectifian~ l'annexe Den V 26.6.74 
A du protocole n• 1 de l'accord D Erpir 00.00.00 

entre la CEE et la Finlande 

Accord sa forme d'échange 

de lettres modifiant l'annexe 

D Sign 8.12. 76 
Den V 8.12.76 

A du p!"Qtocole n° l de l'a.ocord D Expir :J0.00.00 

entr'.! 1a C~ et la F'i.nlan1e 

Accord es forme d 1 écha.ni;e D en V 1 o 1. 78 

da lettres modifiant l'accord D Erpir 00.00.00 
entre la CEE et la républi(tlle 
de Fi.nlande en vue d 1 a:nénager 
certaines spécifications 
ta.ri f'~i res 

Accord tarifai~e CEE-F'i.nla.:iie D Paraphe 31o5o6~ 
concernant certains fro~ages Den V 1.1.70 
repris à la position ex 04.04 D Expir 00.00.00 
du TJC 

Accord ss fonne d'échange Den V oo.06.77 
de lettres portant dérogation D Erpir 00.00oOO 
à l'article 1° du protocole n• 
3 de l'accord entre la CE:E et 

·1a Fi.n1ar.de 
Accord ss for;::e d'échange 
de lettres modifiant les 
tableaux 1 et 2 annexés au 
protocole n• 2 de l'accord 
CEE-Fi.nlan:ie 

Den V 1.1.77 
D Erpir 00.00oOO 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Aooori entre les Etats membres D Effet l.l .• 73,ou·1;1.74 
. dernière 

de la. CECA et la. CECA d'une part,·D Expir 00.00.~ limit'e 

et la républiqi:.e de Finla.n1ie 4dur1e .. 

d' a.ut ra part -i nd ét en irA; 

,. 
J • . - • • 

-,. •• .,. • •, t-. - •• -••T • 
"' i ... 1 • ' ~· ,.. .. _. - T1~ -



,. •, 

• 

'. 

,r 

REl'U'BLIQUE »•ISLANDE 

J.O. 

L 301/72 
p.l 

31.12.72 

L 106/75 
p.7 

26.4.75 

L )"!,8/76 

p.7 

7.12.76 

L 3~/73 
p.2 

19.12. 73 

L 139/77 

P•Î 

7.6.77 

L 298/76 

p.15 

28.10.76 

• J. ' 

' ~. 

co:r.:::tNAUTE 
SiœiATAIRE 

TITRE OBSERVATIO:JS 

CEE D Sign 22.7.72 ~ Aooord oommeroial 

pr6férentiel entre 

la CEE et 1 'Islande 

D Noti f 28.2.73 indéter:ninée 
Den V 1.4. 73 

CEE 

CEE 

Protocole complémentaire 

A l'accord entre la CEE 

et l'Islande 

Accord 88 forme d'échange 

de lettres modifiant l'an

nexe A du Protocole n• 1 

de l 'aecord CEE-Islande 

D F.xoir 00.00.00 

D Sign 29.5.75 

D en V 29.5.75 
D Expir 00.00.00 

D-Sign 8.12.76 

Den V 8.12.76 

D Expir 00.00.00 

Acoord entre les Etats 

Etats membres membres de la cmA et la 

D Sign 22.7.72 

Den V 1.1.73 

de la CœA république d'Islande D Expir 00.00.00 

CEE 

CEE 

Accord 88 forme d'échange Den V oo.06.77 
de lettres portant dérogation D Expir 00.00.00 

A l'artiole 1• du Protocole 

n • 3 de l'accord entre la CEE 

et l'Islande 

Acoord sa forme d'échange 

de lettres modifiant le 

tableau 1 annexé au Pro

tocole n• 2 de l'accord entre 

la CEE et l'Islande 

D en'V 1.1.77 

D Erpir 00.00.00 

n 

" 

" 

" 

" 



\ ·, 

---------------

ROYAUME DE NORVIDE 

J.O. 

L 171/73 

p.l 

27.6.73 

L 357/73 

p.l 

28.12.73 

L 298/76 

p.22 

28.10. 76 

L 139/77 

p.10 

7.6.77 

L 303/78 

p.l 

28.10.78 

NON PUBLIE 

COX:WAUTE 
SI~ATAIRE 

CEE 

CEE 

CEE 

CEE 

CEE 

COM/78/56 CEE 

FINAL 

L 348/74 

p.17 

27.12.74 

Etats membres 

de la CE:A + 

CE:A 

-------------

TI'l'RE DATES OBSERVATIO:lS 

Aooord ëommeroial 

préférentiel entre 

la CEE et la Norvège 

D Not if 27 .6. 73 

Den V 1.7.73 

D Expir 00.00.00 

Aooord ss forme d'éohange D Sign 21.12.73 

de lettres entr·e la CEE et D en V 21.12.73 

la Norvège portant reotifi- D Expir ôo.oo.oo 
cation de l'artiole 3 du 

protooole n• l de l'accord 

entre la Norvège et la CEE 

Aooord es forme d'éohange Den V 1.1.77 

de lettres modifiant les D Erpir 00.00.00 

tableaux l et 2 annexée au 

protooole n•2 de l'accord 

entre la CEE et la Norvège 

Accord sa forme ~'échange 

de lettres portant déro

gation à l'art.1• du pro

tocole n• 3 de l'accord 

entre la CEE et la Norvèi?e 

Accord as forme d'échange 

D en v oo.06. 77 
D Expir 00.00.00 

Den V 1.1.78 
de lettres modifiant l'accord D Expir 00.00.00 

entre la CEE et la Norvège 

tn vue d'aménager certaines 

apécifications tarifaires 

indéterminée 

" 

" 

" 

" 

Acoord sur la pêche entre 

ia CEE et la Norvège 

entrée en vigueur pour 10 ans 

renouvelable;dès la date de 

sa signature 

Accord entre les Etats 

'embres de la CE:A et 

~a cœA d'une part ," 

:rt le royaume de Norvège 
' 1 .i.u t :- c ?,art 

D -.ou , .1."5 
en V 1.7.73 "' - ··· ' r . ·~, ,€, . ·. C • • • t; e 

D Expir 00.00. 00 

- ----_____________ .... ._.,...,--_,, _ _..- ... fC D.ail ... tJ - Ol'hl?'"'"'r-"":""" 

-· ·--.,_._ .. _.._ ~- .... ., ... ..-.- .... 



'·. 
ROYAlW..E DE SUEDE 

J .o. co:c.:-... ~AUTï-: TITRE DATES 
SIG:'IAT/\IRE 

L 300/ 72 Accord con:meroial prèférenticl D Sign 22. 7. 72 durée indétcr-

p.96 CEE entre la Suède et la CFE ~ :t~\~~:i37
2 ~ 

.. )_1_.1_2_._.7_2 _______________________ D_Ex:tl_r 00. 00. 00 

L 106/75 Protocole oompHmentalre 'DSigr,. 29.5.75 

p, 13 CEE Al' a.ocord. enfrfl la. C~ D e'l V 29. 5. 7 5 
26,4. 75 et la Suède 

L 298/76 
p.36 

i8.10.16 

L 139/77 
p.16 

7.6.77 

L 210/78 

p.1 

1Q8. 78 

L 350/73 

P• 76 
19.12.73 

CEE 

c:œ 

Aooord aa fo!'llle ~ 1 éoharige 

de lettres modifiant les 

tableaux let 2 a.nnexéa 

au pro~ocole n°2 de l'tlcoord 

entre la CEE et la Su~1e 

Den V 1.1.77 

D &pj.r 00.00.00 

Accord oa forme d • échange D en V OO.o6, 77 

de lettres porta.nt déroga.- D E:q,ir 00.00.00 

tion à. 1 •art .l" du protocole 

n•) de l 'aocord entre la CEE 

EJt la Su~a 

Accord sa !onne d'êcha~ge D Sign 6.8.78 

de lettres rectifiant l'an- Den V 6.8.78 

nexe A du protooolo n 6 l de 

l'accord entre la CEE et la 

Su-,,,.Je 

D Erpir 00.00.00 

Accord entre les Etats me~bres D Sign 22~7~72 

Etata membres de la. CFX;A e-t; la CU:A d 1 u.n"l 

de la CIDA + 
CECA 

p'lrt, et lo royaume de Suède L ù-pir 00800ÇOO 

d I a,;.t re o.'l. ..-t 
L 303"17'".'~~-----------A.-:cord ss foI"Jle d'écha..-ige D ::.;r.'et loloïd . 
p.14 CEE d'I lettres modifiant l'accord -::> E:rj.Jir no.OOeOO 

28.10. 78 iUtre la CEE et la SuMu en 

'<I ta d 1 a:né::i~er oerta1nea snë-

.. 

"' 

" 

. " 

.. 

-=-==-=~---·-----o · fi c;1t i. ons ta_r1-=-· f_._1 i_r_e_::i ____ ..,.....__ ------~----
NON PUBLIE A cord eu.r la. pilche eutre 1 3ig,i.;; l ,),;77 ;,ientrée <>n v1,ir,1eur 

COM/78/2'l7 CEE 1 't CEE et la Suède D en V ll.). 77) provisoire en at-
.0 &pir 2le3.87J tenda.nt ratificatio: 

FINAL 4~ : 10 ans pro-

------------------------------ - ro2'>"'-3.bl e __ 
L 62/76 
p_.28 

23.6,76 

CEF.J\ i cord de coopéra.ho. entre 
lu CEE.\ et la ~u;,de danr lo 
do:iainf. ri. J.a • ts~".> i r:::o
nucl J31 re contr81Je eC d 11 
î'~ ".:i .,,r, 1,.'l '"J' ~ '" 

::i en '-' 10.5,7~ ~ 31 12 80 anc 
) r;,..,. • 1 1 , .., ao • • .... pi .. ' •A-• tacite recon-

duction 



' tj 
1 

' 
\ . 

1 
j 
i 

1 

_____________ ,__ _ _.. ............ ....,.__.._.~........,._..__ __________ . .,.au __ ._.,....... __ 

CONFEDERATION SUISSE 

J.O. 

L 300/72 

p.188 

31.12.72 

L 300/72 

p.281 

31.12.72 

L 106/75 

p.16 

26.4.75 

L 106/75 

p.19 

26.4. 75 

L 298/76 

p.43 

28.10.76 

L 139/77 

p.19 

7.6.77 

L 303/78 
p.25 

28,10.78 

co:,:,WAUTE 
SI~AT.\IRE 

CEE 

" 

" 

.. 

" 

" 

• 

.. ,, 

(;.o .. 

TITRE DATES OBSERVATIO:l::J 

Aooord oommeroial pré

férentiel entre la CEE 

et la Suisse 

D Sign 22.7.72 
D Notif 21.12.72 
Den V 1 . 1. 73 

~ 
ind ét errninée 

D Expir 00.00.00 

Aocord additionnel sur la D Sign 22.7.72 
l 'd .' é . . é D Notif 21.12.72 va 1 1t , pour la princ1paut D V 1 1 73 du Liechtenstein, de l'accord D ~· Ôo·oo 00 entre la CEE et la Suiaae du ir • • 

22. 7. 72 

Protocole complémentaire à. D Sign 29.5.75 

l'accord entre la CEE et la. D D en V 29. 5. 7 5 

Suisse du 22.7.72 D Expir 00.00.00 

Protooole complémentaire à D Sign 29.,5. 75 

l'accord additionnel sur la Den V 29.5.75 

validité, pour la princ i paut& D Erpir 00.00.00 

du Liechtenstein 1 de l'accord 

C~Suisse du 22.7.72 

Accord ss fonne d'échange de Den V 1.1. ~7 

lettres modifiant les tableaux D Expir 00.:0.00 

let 2 annexés au protocole 

n•2 de l'accord entre la CEE 

et la Suisse du 22.7.72 

Accord ss for,ne d'échange de Den V oo.06.7i 

lettres portant dérogatiori à D Expir 00.00.0 

l'art.1° du protocole n°3 de 

l'accord entre la CEE et la 

Suisse du 22.7.72 

Accord ss forme d I échange de D en V 1.1.78 

lattres modifiant l'accord entre D Expir 00.00.( 

1~ CEE et la Suisse du 22.7.72, 

efl vue d'aménager certaines 

" 

" 

" 

" 

" 

I • 

-----------·--~;.dcifj.çations t2.rifai-es 



\ •, 

, . 

J .o. 

L 240/69 
p.5 
24.9.69 

cœ~ 7/57 
00/05/57 

CEJ:A 17/57 
p. 223 

29. 5.57 

L 12/79 
p. 15 
18.1.79 

L 350/73 
p.13 

, 19. 12.73 

L 350/73 
p.29 
19.12.73 

SUISSE 

co:c,WAUTE 
SI~ATAIRE 

CEE 

(suite) 

TrrRE 

Arrangement entre la CEE 

et la Suisse sur le trafio 

DATES 

D Si gn 1.8.69 
D en V 1.9. 69 

de perfectionnement dans D Expir 31.8.77 reconduit tacite-

le secteur textile ment jusqu'au 
31.s.12 

Etats membres Accord de consultation ent r e D Sign 7 .5. 56 ~ 
CEJ:A + CEJ:A la oonfédération suisse et D Expir 00.00.00 in:i'5ternlnée 

la Haute Autorité de la CEJ:A 

Etats membres Accord relatif à l'établissement D Sign 28.7. 56 
CD:A + CEJ:A D en V 1.6.57 " de tarifs directs internationaux 

ferroviaires pour les transports 

de charbon et d'acier en transit 

par .le ter~itoire suitse 

D Expi r 00.00. 00 

Protocole complémentaire à l' 

Etats membres accord CEJ:A- Suisse relatif 

CD:A + CD:A à l'établissement de tarifs 

directs internationaux fer

roviaires pour les transporta 

D Sign 10.10. 7 4 

D enV17.9.78 
D Ex:pir 00.00.00 

de charbon et d'acier e:n transit 

par le territoire suisse 

Acoord entre la CEJ:A et la 

Etat a membres Suisse 

CD:A 

Etats membres Accord ad.di tionnel sur la 

D Sign 22.7.72 
D e:i;i V 1.1.74 
D Expir 00.00.00 

D Sign 22. 7. 72 
CD:A validité, pour la princi- Den V 1.1.74 

paut~ du Lieohtenstein, de D Expir 00. 00.00 
l'accord entre les Etats 

membres de la CD:A et la 

Sui sse du 22.7.72 

" 

Il 

Il 

NO~ PUBLIE Etats me:nbree Accord concernant les produite D Sign 30.6.67 

L 118/74 
p.11 

30.4. 74 

CDt (G.\TT) 

+ CEE 

CEE 

horlogers entre la CEE ainsi 

que ses Etats membres et la 

Suisse 

Accord compl~ment aire à l'ac

oord concernant les produits 

horl o~rs entre la CEE ainsi 
que ses Etats membres et la 

D en V 1.1.68 
D Expir 00.00.00 

D Sign 20.7.72 
D en V 1.1.73 
D E:rpir 00.00.00 

" 

• 

--------,,--........ :x::.-., ..... -,,,,---,..,.,,= .... =-=~ . .... - -,, .... • 5 - - ..... 



\ ·. 
SUISSE {suite 2) 

: . 
. ' 

J.O. Cô'.'-~WAUTE 
SIC':'i A':'A IRE 

TITRE DATES OBSER'1ATI0:1:J 

C 253/77 
p.l 

22.10.77 

L 294/72 

p.l 

29.12.72 

L 142/77 

p . l 

9.6 .77 

L 151/77 

p.l 

20. 6.77 

CEE 

CEE 

CEE 

CEE 

NON PUBLIE 

S~(75)4081 CEE 

L 257/ 69 

p.) 

13.10. 69 

CEE 
(GA'IT) 

Modification da l'aooo~-tl 

oompl érnentai re à 1 1 aocord 

concernant les produits 

horlogers entre la CEE 
ainsi que ses Etats membres 

et la Sui·sse 

Accord entre la CEE et la 

Suisse sur l'application 

de la réglem~ntation rela

tive a.u tra.nsi't commu

nautaire 

Accord entre la CEE et la 

Suisse sur l'exten~ion du 

chainp d'application do la 

réglementation relative au 

tra."lsi t coi::.':lu."lautai re 

• Accord ee forme d'écha.~~ 

de le'ttree entre la CE:; 

D en V 15.9.76 

D Expir 00.00.00 

,.. 
D Sign 23.11.72 

D Notif 28.11.73 

D e.u V 1.1.74 

D Erpir 00.00. 00 

D Notif par C:ë:E: 
31.1.78 

D Notif par Su1ese1 
25.1.78 

D en V 1.,3. 78 
D &pir 00.00.00 

D enV 21.6.77 
D Expir 001 00. 00 

et la 'Suisse portant amen

dement à l'accord sur 1 1 ap

plication de la réglementation 

relative au transit oommunau

'ta ire 

Accord ss forme d'échange de D Sign 12.12.75 

lettres entre la CEE et la D Expir 00.00oOO 

Suisse su.r les modalités de 

ooopération en matière d' 

envi.ronne:rent 

Acc~rd tarifaire Suisse-CEE D Paraphe 29.6.67 

concernant certains f~omages D Expir OOa 00.00 

rei ria à la position ex 04.04 

du '.'OC 

~ 
in:iéterminée 

" 

" 

.. 

" 

n 

D Sign 14.9.78 expi ration 
en S tc::ips 

CEJ l et la Suisse da.r.s le domaine D Expir 00,.00. 00 -:. ue l"! ;,:-o-

Ac( >:rd de coopération entre la 

de ta fuaicn thermonucléaire et gri-::.-:-:t? ~
ratom( 31.12.8~ 

de la phy~ique des plasmas 
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gouvernement du 
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vernement local des 
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D Sign 15.3.77 (~trée en viguc~r 
provisoire en ot-

D en V 15.3. 77, tendant ratificatio:· 

D Expir l5.3.B~durée : 10 a.no pro
rogeablc 
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